GITES DE FRANCE - Calvados Accueil Réservation
Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Tel : 02 31 82 71 65 - Mail : reservation@gites-de-france-calvados.fr - Site web : http://www.gites-de-france-calvados.fr

Propriétaire / Owner
Madame CASTEL Bérénice
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
Toute l'année. / all year long

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5859 - Ô Sources
à BAZENVILLE à 6.0 km de ARROMANCHES

Mer / Sea : 6.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 6.0 km
Piscine / Swimming pool : Sur Place
Equitation / Riding : 12.0 km
Golf : 12.0 km
Tennis : 12.0 km
Pêche / Fishing : 6.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 5.0 km

Adresse : La vimardière - 6 rue Pierre Arthus
4 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

"Un havre de paix près des plages du débarquement et Bayeux. La piscine, le spa et le jardin sont parfaits
pour se relaxer"
Voilà une adresse incontournable pour marquer une pause et fuir les tracas du quotidien. Bérénice sera ravie de vous recevoir dans cette chambre aux teintes vives
et au décor moderne dont la terrasse donne sur une grande cour privée ornée de sculptures contemporaines. Le petit déjeuner est servi dans le patio qui profite
d'une belle vue sur le grand jardin fleuri. Bazenville, village pittoresque est proche des sites du D-Day, dont Arromanches, de Bayeux, des immenses plages
d'Asnelles. A votre retour, vous profiterez de la piscine et de la cuisine d'été.
Dans une dépendance de l'habitation, au rez-de-chaussée, 1 chambre pour 2 personnes (lit 160x200cm), salle de bains ouverte sur la chambre, WC fermé. TV,
fauteuils. Terrasse avec table de jardin. Accès wifi. Piscine chauffée de mai à septembre à 28°C 10x5m. Vélos à disposition. 2 gîtes sur la propriété n°2815 et n°3016..
In an outbuilding of the house, on the ground floor, 1 bedroom for 2 people (160x200cm bed), bathroom open to the bedroom, WC closed. TV, armchairs. Terrace with garden table.
Wifi access. Swimming pool heated from May to September at 28 ° C 10x5m. Bicycles available. 2 lodgings on property n ° 2815 and n ° 3016 .. Here is an essential address to
take a break and escape the hassle of everyday life. Bérénice will be delighted to welcome you to this brightly colored room with modern decor, the terrace of which overlooks a
large private courtyard adorned with contemporary sculptures. Breakfast is served on the patio which enjoys a beautiful view of the large flowered garden. Bazenville, a picturesque
village, is close to D-Day sites, including Arromanches, Bayeux, and the immense beaches of Asnelles. On your return, you will enjoy the swimming pool and the summer kitchen.

Accès / Acces
Adresse :
La vimardière - 6 rue Pierre Arthus - 14480 BAZENVILLE
Coordonnées GPS : Longitude -0.57914540 Latitude 49.30629480
De Villiers le Sec, prendre vers Bazenville D87, puis à droite la rue de l'église, puis à
droite rue Pierre Arthus. Faire environ 600m en suivant la petite route tout droit. Prendre
à droite au petit carrefour. L'entrée de la propriété est à droite à 30m. Le parking est dédié
pour les hôtes.
From Villiers le Sec, turn direction Bazenville D87, then on the right side the rue de l'église, then
the right side rue Pierre Arthus. Drive about 600m following the little road straight on. Turn right at
the little crossroad. The entrance of the property is on the right at 30m.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Terrasse

Services
Piscine sur place

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Ô2

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 2

Salle d'eau : privée
WC : privé
Salle de bain : privée

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée
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Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Chambre / Bedroom

RdC

- 2 lit(s) 160

Fenêtre /
Windows

Exposition /
Vue / View
Exposure
COU

Surface / Area
m²

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Chambre confortable et colorée
avec sa salle de bains ouverte.
Lavabo, baignoire avec possibilité
douche. WC fermé. Armoire
penderie. Mini bar et plateau de
bienvenue.

Tarif par nuit, petits déjeuners inclus / price per night, breakfasts included
Chambre

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Ô2

90.00€

90.00€

-

-

-

Options / Suppléments - Options / Extra costs (en euros)
Chambre

Assiette
gourmande

Repas en table
d'Hôtes

Supplément spa *

Supplément animal
par jour

Supplément animal
pour le séjour

Ô2

-

-

-

-

-

Réservation / To Book
GITES DE FRANCE - Calvados Accueil Réservation
Tel : 02 31 82 71 65 - Mail : reservation@gites-de-france-calvados.fr - Site web : http://www.gites-de-france-calvados.fr
ou
Propriétaire : Madame CASTEL Bérénice
Tél. : 0231219668 Bureau : 0972552537
Portable : 0689966846 Email : bca.home@orange.fr
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Incontournables
A découvrir dans le Calvados...

Découvrir Bayeux,
l’incontournable cité
médiévale, célèbre pour
sa Tapisserie.

Rendre hommage aux
soldats morts pour la
Paix sur les plages du
Débarquement.

Découvrir Falaise,
berceau de Guillaume le
Conquérant.

Se laisser séduire par
Honfleur, la
pittoresque.

S’émouvoir et se
souvenir au Mémorial
de Caen.

Sillonner les routes
traditionnelles du Pays
d’Auge.

Se donner le vertige au
Viaduc de la Souleuvre
dans le Bocage
normand.

Avoir le souffle coupé
sur les hauteurs de la
Suisse Normande.

Se balader sur les
plages de la côte,
Deauville, Cabourg,
Ouistreham ...

Fouler les « planches »
des plus grandes stars
internationales à
Deauville.

Crédit Photos : Calvados Tourisme, P.Delval

Les Gîtes de France Calvados à votre écoute avant, pendant et après votre séjour, du lundi au vendredi : 9h à 18h
sans interruption et le samedi de 9h30 à 18h au 02 31 82 71 65.
Retrouvez-nous aussi sur

